Projet éolien de Saint-Fiel
Réponse aux avis de la MRAE n°2018APNA31 et n°2019APNA103
Les différentes parties du dossier de demande d’autorisation d’exploiter ont été modifiées suite
à l’avis n°2018APNA31 du 28 février 2018. Ce dossier complété a été soumis à l’autorité
environnementale afin de demander un nouvel avis qui a été rendu le 19 avril 2019. Ce
document présente les réponses aux deux avis. Chaque remarque de la MRAE est rappelée
et suivie de la réponse correspondante, pour chaque thème évoqué.
MILIEU NATUREL

Les différences relevées par la MRAE entre les dossiers transmis en 2016 et 2018 tiennent au
fait que le dossier déposé en 2016 comportait des erreurs matérielles importantes. Il reprenait
pour le projet de St Fiel, les données collectées dans le cadre des études menées pour le parc
voisin d’Anzême et non celles propres au projet de St Fiel.
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Points d’écoute liés à l’étude des oiseaux nicheurs
Les méthodologies mises en œuvre pour la réalisation de l’étude d’impact ne visent pas à
l’exhaustivité comme le rappelle le guide méthodologique de réalisation des études d’impact
éolienne, mais à une description proportionnée des enjeux et impacts attendus, répondant
ainsi au principe fondamental de proportionnalité de l’étude d’impact (Art R122.5 du code de
l’environnement).

Concernant l’étude des oiseaux nicheurs deux méthodologies ont été mises en œuvre de
façon conjointes :
•

points d’écoute IPA,

•

transects d’observation.

Les points d’écoutes IPA permettent une description semi quantitative du cortège des espèces
présentes. C’est-à-dire qu’il permet de collecter des informations propres à évaluer la diversité
du cortège présent et à quantifier de manière relative la fréquence et l’abondance des espèces
observées les unes par rapport aux autres. En aucun cas ce travail ne permet de quantifier de
manière absolue le nombre de couple cantonné de telle ou telle espèce.
Attendu que la ZIP est une zone globalement homogène en termes de fasciés d’habitat naturel
constituée par une mosaïque de polyculture élevage en bocage, l’échantillonnage de
l’avifaune par IPA n’a pas à être réparti sur 100% de la zone étudiée pour être représentatif.
Il est présenté dans le dossier étude d’impact les descripteurs statistiques qui permettent
d’objectiver la robustesse des données collectées et de la description réalisée du cortège
aviaire présent.

En complément des points IPA des transects d’observation ont été suivis sur la ZIP. Ces
transects ont été réalisés dans le but de rechercher spécifiquement les espèces peu ou pas
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contactées par IPA et pour rechercher spécifiquement les espèces patrimoniales (à enjeux de
conservation).

Ces transects furent réalisés sur toute la ZIP et permirent de rechercher les espèces
patrimoniales et les rapaces nicheurs ou en alimentation sur toute la surface de la ZIP et ses
marges. Par conséquent la remarque formulée par la MRAE ne peut être retenue comme
justifiant un manque méthodologique, puisque la méthode des points d’écoute a été mise en
œuvre en parallèle de transects d’observation répartis sur toute la ZIP.

Toute la ZIP fut donc étudiée de manière proportionnée.

Points d’écoute liés à l’étude des chiroptères
Les méthodologies mises en œuvre pour la réalisation de l’étude d’impact ne visent pas à
l’exhaustivité comme le rappelle le guide méthodologique de réalisation des études d’impact
éolienne, mais à une description proportionnée des enjeux et impacts attendus, répondant
ainsi au principe fondamental de proportionnalité de l’étude d’impact (Art R122.5 du code de
l’environnement).

La méthodologie d’observation mise en œuvre vise à décrire le cortège d’espèces présentes
et la phénologie de l’activité au regard des variables environnementale (habitats, heure,
période de l’année).

Si l’on utilise la formule de Colwell et Codington (1994), on constate que la diversité mesurée
atteint la diversité théorique du fait que toutes les espèces font l’objet d’au moins 2 contacts.
Ce constat s’explique assez simplement du fait que la pression d’observation fut
particulièrement importante puisque ce sont 8 nuits d’écoutes qui furent réalisées sur un cycle
écologique complet soit environ 320 heures d’écoutes auxquelles il convient d’ajouter les
écoutes réalisées en altitude lesquelles ont été réalisées sur une saison complète.

Ainsi les données collectées apparaissent propres à permettre une description robuste du
cortège d’espèces sur la ZIP.

Par ailleurs ainsi que le montre le travail réalisé, la stratégie d’échantillonnage mise en œuvre
permit d’échantillonner l’activité au sein des différents fasciés d’habitats présents sur la ZIP.
Ainsi les données permettent en outre description représentative de l’activité et de la diversité
spécifique en fonction des habitats naturels présents sur la ZIP.
Enfin les collectes de données s’étant déroulées sur 8 nuits entières tout au long du cycle
d’activité des chiroptères l’analyse des inférences statistiques de l’activité avec les variables
environnementales apparait représentative du contexte local.
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Par conséquent, la remarque de la MRAE remettant en cause la représentativité des données
collectées suivant la stratégie d’échantillonnage mise en œuvre ne peut être retenue, et l’étude
des chiroptères doit être qualifiée de proportionnée et représentative des enjeux afférents.

Ecoutes en hauteur
La MRAE relève que les écoutes en hauteur auraient dû se dérouler durant les semaines 20
et 21. Attendu que dans le cadre des mesures ERC accompagnant le projet une mesure de
bridage courre sur toute la période d’activité des chiroptères, les inconvénients liés au risque
de mortalité des chiroptères afférents à l’exploitation du projet apparaissent évités ou
suffisamment réduits au sens de l’article R122.5 du Code de l’Environnement.
Par ailleurs il est rappelé que le projet soumis à la réglementation ICPE fera l’objet de suivis
post implantation pour attester de l’efficacité de la mesure, avec mise en œuvre de mesures
complémentaires en cas d’impact biologiquement significatifs constatés.

La MRAE note que « E1 » se situe en marge d’une zone humide et que « E1 » la survole,
remarquant que le renforcement du chemin d’accès à « E1 » localisé en marge de la zone
humide ne démontre pas l’absence d’impact sur cette dernière.
Il apparait difficile d’invoquer des impacts, comme le fait la MRAE, sur la zone humide suscitée
du fait que le projet se situe en marge de celle-ci (comme le note la MRAE) et que l’éolienne
E1 ne fait que la survoler.

Par ailleurs une mesure spécifique à la prise en compte des enjeux liés au Milan noir est
proposée dans la séquence ERC et apparait quant à cette espèce de nature juguler les
inconvénients liés à l’exploitation du projet.
Quant aux chiroptères attendu qu’aucun déboisement ne sera réalisé et qu’une mesure de
bridage sera mise en œuvre, aucun impact n’est attendu quant à ces taxons.
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Les dates de phasage du chantier seront adaptées comme le demande la MRAE. Ainsi les
travaux ne débuteront pas durant la période 15 mars -15 aout.
Il convient de note que les mesures « qui ont été supprimées » [par rapport au dossier déposé
en 2016] relevaient d’impacts spécifiques au projet d’Anzême et ne se justifient pas dans le
cadre du projet de St Fiel.

La MRAE fait référence à des mesures qui n’apparaissent plus par rapport au dossier déposé
en 2016. Ces mesures étaient issues d’un dossier ne traitant pas du projet de St Fiel et ont
donc été expurgées du dossier final. En outre les mesures génériques de limitation de
l’éclairage du parc « au sol » par exemple sont intégrées de fait dans les caractéristiques du
par cet ne nécessitent pas de figurer dans la démarche ERC.

La remarque de la MRAE porte sur un élément de sémantique dont force est de constater qu’il
n’influe en rien sur la définition des impacts résiduels du projet sur les espèces prises
indépendamment ou globalement sur la biocœnose.
Par conséquent, cette remarque n’appelle pas de réponse spécifique.
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La recommandation de la MRAE n’a pas été suivie, car la distance à la ZSC des Gorges de la
grande Creuse n’est pas un facteur discriminant quant à l’activité sur la ZIP des différentes
espèces pour la conservation desquelles elle a été désignée. L’analyse ne peut être résumée
à la réalisation de tampons sur des cartes. Le fait que sur la ZIP, au niveau des habitats
échantillonnés et en altitude, les espèces soient présentes ou non apparait être un critère bien
plus pertinent. En effet celui-ci illustre les aptitudes phénotypiques des espèces et la manière
dont elles occupent l’espace et les différents habitats de la ZIP.
On notera que la MRAE ne tire aucun moyen de ce qui apparait selon elle comme un manque,
montrant bien la portée limitée des éléments demandés.
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PATRIMOINE ET PAYSAGE

La présentation du volet paysager au sein de l’étude d’impact est revue afin de répondre
à cette remarque.

LE CARACTERE « TRES LITTERAIRE ».
« L’Autorité environnementale souligne que (…/…) En outre, le caractère très littéraire du
document ne facilite pas sa compréhension et son appropriation par le grand public. »

La notion de Paysage est complexe et relève de la culture générale. Nous avons
expliqué d’une manière didactique, détaillée et ample les divers aspects du concept de
paysage afin de pouvoir objectiver le plus possible un concept qui relève du subjectif. Les
analyses paysagères, pour être pertinentes, doivent dépasser le seul domaine du « visuel »
pour s’interroger sur les « perceptions paysagères » comme nous y invite, elle-même, la
définition de la Convention Européenne du Paysage. (voir, entre autres, la page 6/155 de
l’étude paysagère de Novembre 2016)

LES « CONSEQUENCES DU CHOIX DE LIGNES D’IMPLANTATION DIFFERENTES RETENUES POUR
LES DEUX PARCS ».
« L’analyse conclut à des effets cumulés limités des deux projets sur le paysage. L’Autorité
environnementale s’interroge sur les conséquences du choix de lignes d’implantation
différentes retenues pour les deux parcs : est-ouest pour Saint Fiel et nord/nord-ouest sud/sudest pour Anzême. »
Le choix de lignes d’implantation différentes pour les deux parcs : est-ouest pour Saint
Fiel et nord/nord-ouest sud/sud-est pour Anzême sont à considérer à l’échelle des caractères
des espaces concernés par ces projets et à l’échelle des projets eux-mêmes, c’est-à-dire plutôt
l’échelle de l’aire rapprochée (rayon de 3km), voire de l’aire intermédiaire (rayon de 10 km).
A l’échelle éloignée et en vue satellite, la grande géographie révèle en effet une double
ligne orientée nord/nord-ouest sud/sud-est, à savoir la ligne du cours de la Creuse et la ligne
des Monts de Guéret et de Saint-Vaury.
Mais, si l’on observe bien la carte des reliefs et structures naturelles (page 29/161 de
l’étude paysagère), on constate qu’au doit des collines du Guéretois sur la rive gauche de la
Creuse et sur la rive droite, au droit de la jonction entre le petit massif de Toulx-Sainte-Croix
au nord et des Monts d’Ajain, le cours de la creuse et les morphologies adjacentes
s’affranchissent de cette orientation générale. Les reliefs principaux de ces espaces oscillent
entre l’axe nord/nord-ouest sud/sud-est et l’axe est-ouest. La Creuse s’encaisse de plus en
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plus et son cours se tord. Les confluences latérales se font nettement moins à la
perpendiculaire du talweg et les reliefs adjacents s’individualisent plus nettement. (Voir page
39/161 la carte des structures paysagères à l’échelle de l’aire intermédiaire et page 51/161 la
carte des structures paysagères à l’échelle de l’aire rapprochée).
Les photographies de terrain le montrent et les cartes du relief le confirment : Sur le
terrain, aucune direction majeure n’est identifiable ni perceptible. Vouloir à tout prix révéler
l’axe général de la Creuse relève d’une vision formaliste et se ferait aux dépend de la variété
et du sens profond des formes de reliefs dans les espaces de perception des éoliennes des
deux projets.

Par ailleurs, l’échelle même des projets, trois implantations d’échelles modestes,
comparables (Entre 3 et 5 éoliennes par zones d’implantations) correspond à l’échelle des
structures de reliefs des aires intermédiaire et rapprochée. Les éoliennes seront en accord
avec la mise en scène paysagère initiale. C’est pour ces raison que le choix des variantes a
été fait quant à la prise en compte de la dimension paysagère.

Ainsi, les conséquences du choix de lignes d’implantation différentes retenues pour les
deux parcs : est-ouest pour Saint Fiel et nord/nord-ouest sud/sud-est pour Anzème, sont de
nature à s’accorder beaucoup mieux avec le paysage en place alors que des implantations
systématiquement orientées nord/nord-ouest sud/sud-est non seulement n’ajouteraient rien à
la perception, mais encore porteraient atteinte aux logiques de la topographie. Les segments
de lignes d’éoliennes sont, en effet, trop courts et discontinus pour donner à lire l’axe de la
Creuse : les effets de lignes sont limités à l’échelle des reliefs, et jouent plus en ponctuation
des particularités réelles des reliefs qu’en surlignage d’une ligne virtuelle.

L’EOLIENNE E4, EST « SITUEE EN ZONE DEFAVORABLE DU SRE AU TITRE DU PAYSAGE

».

E4 n’est pas située sur la ligne de crête visible depuis le cours de la Creuse. Elle est
située sur la seconde ligne de crête qui se trouve masquée par la première et en retrait de
celle-ci.

CHOIX DES LIGNES D’IMPLANTATION
« Le projet s’inscrit sur un territoire dont les caractéristiques paysagères (relief léger, amples
collines) peuvent accepter l’implantation d’éoliennes sous condition d’une composition qui
renforcerait les lignes structurantes de ce paysage.
Or, le projet actuel en deux rangées d’éoliennes présente un risque de « brouillage » par son
ordonnancement ; »
Pages 72/73 de l’étude paysagère : Le parti paysager de composition a été précisément pris
afin de ne pas brouiller, mais d’appuyer la lecture des principales structures identifiantes des
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espaces concernés. « La variante 3 propose six éoliennes disposées sur deux lignes orientées
sud-sud-est / nord-nord-ouest sur la micro-structure de relief du puy de Baubier, en appui sur
deux particularités de ce relief (une ligne de crête secondaire et un vallon adjacent au val de
Lardillier). »
« la rangée la plus proche de la vallée de la Creuse, site emblématique, pouvant de plus créer
un effet de surplomb sur cette vallée avec le risque d’annihiler les caractéristiques singulières
de ce paysage (altitude de la vallée de la Creuse : 340 m, altitude d’implantation des
éoliennes : 450 m, altitude en bout de pales : 600 m). »
Distance entre l’éolienne E06 et la limite du site emblématique : 1km
Distance entre l’éolienne E06 et le fond de la vallée de la Creuse : 2.4 km
Page 73 : Présence de la colline des Plats et de son château d’eau entre les éoliennes
E05/E06 et la vallée de la Creuse. Il y a une mise en distance par la présence de cette structure
morpho-géographique. Les éoliennes les plus proches de la Creuse ne sont donc pas en
surplomb.
Page 75 : La ZIV (bien que faisant abstraction des masques végétaux) montre que le fond de
vallée de la Creuse n’est pas exposé visuellement à la présence éolienne à 2km sur le plateau,
aucun effet de surplomb ne pourra donc être observé visuellement. On peut facilement
imaginer que ce qui est calculé sans les masques boisés, nombreux sur les coteaux de la
Creuse, l’est encore plus dans la réalité.
Page 125 : La carte présente la position d’une coupe réalisée entre l’éolienne E06 et le village
de Busseau-sur-Creuse, depuis le plateau jusqu’à la vallée de la Creuse.
P126/127 la coupe montre qu’en plus de l’échelle verticale : l’altitude de la Creuse (340m) et
de l’altitude d’implantation des éoliennes 450m ; l’échelle horizontale doit être prise en compte.
Ainsi la distance (2km) qui sépare la Creuse du projet éolien annule tout effet de surplomb
possible.

La Creuse

Le projet éolien

Page 134 le photomontage 8 réalisé au niveau du belvédère de Busseau, au lieu-dit de la
Roche Étroite à une altitude de 350m montre qu’en se point « Depuis le belvédère de
Busseau-sur-Creuse, sur la rive droite de la rivière, les éoliennes seront visibles très
partiellement du fait du relief et des boisements denses qui couvrent les rebords de la
Creuse. ».
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Page 135 le photomontage réalisé sur la départementale D13 à la sortie du village de Marzan
montre que « L’exposition visuelle est réduite par la distance, mais les éoliennes seront
nettement vues et perçues comme situées au-delà des coteaux de la Creuse et des
bois. (…/…) Les contrastes d’images et de sens ne sont pas réduits car le paysage de
référence de la vallée est très typé. Néanmoins l’image éolienne reste modeste au regard de
l’image dominante du panorama perçu. La position des éoliennes reste par ailleurs associée
au plateau, au ciel et au vent, limitant donc la différence de signification entre la ruralité et la
production d’énergie »
« Le porteur de projet n’a pas suffisamment développé son analyse dans l’étude paysagère
en regard de cette sensibilité. Des compléments d’analyse doivent donc être apportés sur ce
point, le cas échéant à l’appui de photomontages et coupes complémentaires. »
Dans l’étude paysagère, des photomontages ont bien été réalisés au regard de la sensibilité
liée à la proximité de la Creuse. Le dossier contient des coupes précises montrant les rapports
d’échelles et l’impossibilité de surplomb de la vallée de la Creuse.

ANALYSE ET COMPARAISON DE PHOTOMONTAGES
Point de vue de Chalembert
Extrait Volet Paysage EI Page 141/155

« Chalembert n’est pas situé sur une voie très empruntée mais la sortie nord du hameau se
trouve être un formidable belvédère sur le site de Glénic et d’où la vue peut embrasser un
large panorama vers le nord-ouest avec en premier plan les gorges de la Creuse, le viaduc du
chemin de fer et le pont de la RD 940 sur la Creuse. Les éoliennes du plateau des Villettes
seront parfaitement vues à une distance d’un peu plus de 1, 7 km. Elles seront perçues comme
appartenant à l’horizon proche, mais au-delà des gorges de la Creuse. L’apposition de leur
image contemporaine aux images déjà présentes dans le paysage proposera un nouveau
jalon dans le temps qui expose ses motifs dans l’espace perçu. Le viaduc du chemin de fer
(XIXème), parfaitement admis dans ce paysage est ici un relai historique et technologique
beaucoup plus proche des éoliennes du XXI ème siècle que de l’église de Glénic qui date de
la fin du XIème siècle…
Elles modifient l’image du paysage de Glénic mais n’affectent pas son sens profond. »
12/ Variante 3 vue depuis CHALEMBERT
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Le photomontage n°12 « Vue depuis Chalembert » montre en effet une mise en relation
d’éléments d’époques différentes qui, chacun en accord entre fonction et lieu d’implantation,
composent avec et affirment le socle morpho géographique qui les accueille : le hameau de
Glénic sur son éperon en rive gauche au-dessus de la Creuse, le viaduc du chemin de fer
entre les deux coteaux du val de Creuse et les éoliennes sur le plateau des Villettes en rive
droite.
Depuis ce point de vue, la variante 3 montre une mise en scène des éoliennes en relation
signifiante avec la structure de relief qui les porte, révélant la complexité des structures
paysagères naturelles que la végétation tend à trop masquer et uniformiser. Cette variante
s’intègre au paysage parce qu’elle prend part à sa composition et parle du plateau des
Villettes.
12 bis/ Variante 1 vue depuis CHALEMBERT

Depuis ce point de vue, la variante 1 montre des éoliennes qui émergent au-dessus de
la ligne de crête sans que celle-ci soit véritablement soulignée. Au lieu de composer avec le
plateau des Villettes, cette variante contribue à le noyer dans la masse. Cette variante ne
s’intègre pas à ce paysage car elle n’en révèle rien de particulièrement signifiant sans que les
éoliennes soient moins prégnantes. Les éoliennes se voient tout autant qu’avec la variante 3,
sans véritablement prendre part au paysage.
Le jeu des deux parcs (Anzême et St Fiel) ainsi constitué, ne rend pas particulièrement
lisible la relation avec la vallée de la Creuse.

Point de vue de Romeille
Extrait Volet Paysage EI Page 139/155

« Petit écart au-dessus de Chignavieux, Romeille est adossé sur un versant orienté vers le
sud-est. Les sites du projet éolien se trouvent au sud-est de sa position. À la faveur du système
de vallons associé au ruisseau de Valette, les bois laissent ici la place aux prairies et au
bocage. Les rebords de cette cuvette permettent des effets belvédères sur le paysage à
l’entour.
Les éoliennes du plateau des Villettes, à plus de 2 km, seront assez clairement vues sur
l’horizon sud-est, au-delà de Chignavieux dont elles seront séparées par plusieurs plans du
bocage. Elles apportent un motif nouveau à l’image de cet horizon sud-est, mais ne portent
pas atteinte à l’identité du site de Chignavieux – Romeille, même si, sous certains points de
vue, elles apparaissent au-dessus des toits, elles sont nettement perçues comme appartenant
à d’autres lieux. »
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Depuis ce point de vue, les éoliennes de la variante 3 composent avec le patchwork
naturel des reliefs et vallons, superposé de prairies et bois, qui frangent le cours du ruisseau
de Valette, affluent rive gauche de la creuse. Les éoliennes s’intègrent dans ce jeu de
variations de textures, de formes et de directions.

10/ Variante 3, Vue sur ROMEILLE

Depuis ce point de vue, les éoliennes de la variante 1 proposent la lecture plus uniforme
de la ligne d’horizon sans pour autant expliciter une lecture de la vallée de la Creuse. Cette
variante, constituée de sections courtes d’éoliennes alignées, montre la difficulté de donner à
lire une ligne à l’échelle de l’ampleur de la vallée de la Creuse
10 bis/ Variante 1 Vue sur ROMEILLE

Les sections courtes alignées ne donnent à lire, ni la direction de la vallée de la Creuse,
ni les particularités des reliefs adjacents à la vallée de la Creuse.
Les sections courtes, de directions variées, en accord avec les structures paysagères
naturelles (avec lesquelles les éléments anthropiques composent), suscitent une lecture de la
complexité des structures paysagères en place.
C’est l’une des raisons du choix préférentiel de la variante 3.
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SANTE HUMAINE ET CADRE DE VIE – Impacts sonores

Les points de mesures sont choisis afin de quadriller au mieux les hameaux et lieux-dits autour
de la zone de projet. Chaque point de mesure est représentatif du lieu-dit auquel il appartient.
Les directions de vents présentes lors des mesures acoustiques correspondent aux vents
secondaires sur site. Les mesures sont tout de même représentatives des conditions
générales car le bruit varie principalement en fonction de la vitesse du vent et très peu en
fonction de sa direction lorsqu’aucune source particulière n’impacte la zone d’étude.
En l’absence de source de bruit particulière importante à proximité du site, aucune directivité
n’est observée lors des mesures. Par ailleurs, les mesures étant réalisées en saison non
végétative, les niveaux résiduels mesurés sont les plus bas de l’année car, d’une part, la
végétation est moins présente et moins feuillue que le reste de l’année et, d’autre part, les
activités anthropiques sont moins nombreuses. Cette méthode permet de se positionner dans
une situation protectrice vis-à-vis des riverains puisque le risque d’impact est ainsi plus élevé.
Les mesures réalisées sont donc représentatives des conditions générales du site, avec un
choix de saison permettant d’envisager le cas le plus contraignant pour le porteur de projet.

Certains récepteurs sont positionnés au droit d’habitations plus proches que certains points
de mesures car les mesures sont réalisées au droit d’habitations représentatives des lieux-dits
alentours, en fonction de contraintes techniques telles que la disponibilité du terrain et des
propriétaires, alors qu’il est possible de placer autant de récepteurs virtuels que nécessaire.
Ainsi, toutes les zones à émergences réglementées sont bien prises en compte.

Compte tenu de l'incertitude sur le choix du modèle d'éolienne finalement implanté sur le site
(Vestas, Nordex ou Gamesa), il a été convenu de ne reprendre dans le dossier d'étude
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d'impact global que la situation la plus adaptée en termes de niveaux d'émergence et,
in fine, de plan de bridage, c’est-à-dire la situation où les impacts sont les moindres et où les
bridages sont les moins contraignants. Nous ne reprendrons donc, au sein de l’étude d’impact,
que les résultats des calculs d'émergence obtenus avec la Gamesa. En effet, il est conseillé
d’utiliser ce modèle d’éolienne ou un modèle équivalent en termes d’émissions sonores. Voilà
pourquoi ce modèle est présenté. L'ensemble des résultats avec les autres modèles de
machines sont disponibles dans le dossier spécifique à l'acoustique joint au dossier de
Demande d'Autorisation d'Exploiter.

Une réception acoustique représentative sera bien sûr réalisée au moment de la mise en
service des éoliennes.
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CHOIX DU SITE ET DU PROJET

Le choix du site : pourquoi le plateau des Villettes ?
Au regard de la dimension paysagère, le choix du plateau des Villettes a été approuvé
d’une part à cause de sa proximité avec les sites d’implantations du projet d’Anzême et d’autre
part grâce à l’unité micro-morpho-géographique que présente ce petit plateau.
La proximité avec les sites d’implantations du projet d’Anzême crée un effet de
regroupement des petits parcs qui permet d’éviter le mitage dans le paysage, mitage contre
lequel il est demandé par ailleurs de lutter.
L’unité micro-morpho-géographique du plateau des Villettes fait partie des types de sites
recherchés afin de permettre un ancrage paysager identifiable au regard du SENS des Lieux.
Le projet éolien, pour être le plus favorablement « intégrable » à la charpente du paysage doit
s’insérer sur une unité d’espace et de structure paysagères. Le plateau des Villettes présente
cette capacité d’intégration paysagère.

Le choix des variantes sur le plateau des Villettes
Étant acquises les capacités du site au regard de la charpente paysagère, le choix des
variantes dans le site, c’est à dire sur le plateau des Villettes, s’argumente autour du choix de
la meilleure ligne d’implantation quant à la mise en scène paysagère des éoliennes. Les
arguments sont ceux donnés pour les « conséquences du choix de lignes d’implantation
différentes retenues pour les deux parcs » : nous avons choisi l’implantation en ligne qui
présentait les meilleures conséquences pour la mise en scène paysagère du projet sur le site
du plateau des Villettes.
Si l’on observe bien la carte des reliefs et structures naturelles (page 29/161 de l’étude
paysagère), on constate qu’au doit des collines du Guéretois sur la rive gauche de la Creuse
et sur la rive droite, au droit de la jonction entre le petit massif de Toulx-Sainte-Croix au nord
et des Monts d’Ajain, le cours de la creuse et les morphologies adjacentes s’affranchissent de
cette orientation générale. Les reliefs principaux de ces espaces oscillent entre l’axe
nord/nord-ouest sud/sud-est et l’axe est-ouest. La Creuse s’encaisse de plus en plus et son
cours se tord. Les confluences latérales se font nettement moins à la perpendiculaire du talweg
et les reliefs adjacents s’individualisent plus nettement. (Voir page 39/161 la carte des
structures paysagères à l’échelle de l’aire intermédiaire et page 51/161 la carte des structures
paysagères à l’échelle de l’aire rapprochée).
Les photographies de terrain le montrent et les cartes du relief le confirment : Aucune
direction majeure n’est identifiable à l’échelle des perceptions les plus exposées.
Nous avons choisi de composer avec la variété et le sens des formes de reliefs dans les
espaces de perception des éoliennes les plus exposés. L’échelle du projet (4 éoliennes)
correspond à l’échelle des structures de reliefs des aires intermédiaire et rapprochée. Les
éoliennes seront en accord avec la mise en scène des structures de la charpente paysagère.
Le choix des variantes a été fait afin de prendre en compte les éléments fondateurs du
sens initial de la dimension paysagère, à savoir les structures de reliefs correspondant à
l’échelle du projet.
L’analyse et comparaison des photomontages en pages 10 à 12 appuient ce choix.
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